La taille des haies
Elles doivent être taillées à l'aplomb
du domaine public et leur hauteur
doit être limitée à 2 mètres,
voire moins, là où le dégagement
de la visibilité est indispensable à
l'approche d'un carrefour
ou d'un virage.

L'élagage
Le brûlage des déchets
Le brûlage est interdit
du 15 juin au 15 septembre.
En dehors de cette période,
le brûlage du bois provenant
des débroussaillages, tailles de
haies ou d'arbres est autorisé,
uniquement pour les particuliers.
Le brûlage des déchets végétaux
à forte teneur en eau (pelouse)
est interdit.

Rappel des horaires d'ouverture de
la déchetterie d’Etrez :
Du lundi au samedi :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

L’élagage des arbres et des haies
incombe au riverain qui doit veiller
à ce que rien ne dépasse
de sa clôture sur la rue.
La commune est chargée de
l’élagage des arbres plantés
sur la voie publique.

Les plantations
Arbre ou arbuste < à 2 m : doit être
planté à au moins 50 cm
de la propriété voisine.
Arbre ou arbuste > à 2 m : doit être
planté, au minimum, à 2 m de cette
limite.
Si les branches des arbres empiètent
sur votre propriété, vous êtes en
droit de demander à votre voisin
de les couper. Quant aux fruits
poussant sur les branches
surplombant votre terrain, ils
appartiennent à votre voisin.
En revanche, s'ils tombent, vous
pouvez les ramasser.
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Règles
de bon
voisinage
Pour un été paisible entre voisins

Les bruits de voisinage
« Aucun bruit particulier ne doit par sa
durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme,
dans un lieu public ou privé, de jour
comme de nuit. ».
Code de la santé publique

Chantiers

L’été est une période propice
aux activités extérieures,
aux travaux d’entretien
et au bricolage, générateurs de
nuisances.

Horaires des travaux de bricolage
ou de jardinage

Aussi m’a-t-il paru utile de
rappeler les règles en vigueur,
que je vous remercie de bien
vouloir respecter.

Uniquement :

Tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, motoculteurs…

les jours ouvrables :
de 8h à 12h et de 14h à 19h30

Bien vivre en harmonie avec ses
voisins est en effet essentiel,
surtout dans notre village.

les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h

Je vous souhaite de passer
un très agréable été.

les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h

Chantiers de travaux publics ou
privés, réalisés sur et sous la voie
publique, dans les propriétés
privées, à l’intérieur de locaux
ou en plein air
Tous les travaux susceptibles d’être
source de nuisances sonores
pour le voisinage
sont interdits :
de 20h00 à 7h00, tous les jours de la
semaine
dimanches et jours fériés, toute la
journée

Catherine PICARD,
Maire de la commune.
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